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Les déchets dangereux diffus Les déchets dangereux diffus Les déchets dangereux diffus    
(DDD)(DDD)(DDD)   

De quoi parle-t-on ?  

Il n’existe pas de définition de la notion de diffus mais on y classe généralement les déchets qui sont 

produits en petite quantité et/ou de façon ponctuelle et qui, de part cette caractéristique, posent des 

difficultés de gestion en terme de collecte et de mobilisation des producteurs. En mélange avec des dé-

chets non dangereux, ils peuvent également être facteur d’accident lors de leur gestion (collecte, trans-

port, traitement). 

 

Selon le SNIIM1, les DDD peuvent être distingués en 3 catégories :  

 Les Déchets dangereux diffus des professionnels sont, anciennement, les Déchets Toxiques en 

Quantités Dispersées (DTQD) produits par les industriels, les collectivités, l’enseignement supé-

rieur, par exemple : produits chimiques des laboratoires, produits conditionnés non utilisés ou 

périmés, aérosols, déchets issus de procédés,… 

 Les déchets dangereux figurant dans la liste des Déchets Diffus Spécifiques (DDS) fixée par arrêté 

en 2012 . Les DDS sont les déchets issus de produits chimiques pouvant présenter un risque signifi-

catif pour la santé et l’environnement et utilisés principalement par les ménages. Les DDS font 

l’objet d’une obligation de gestion par les metteurs sur le marché.  

 Les autres Déchets Dangereux des Ménages (DDM) qui regroupent notamment l’amiante, les 

équipements contenant du mercure, les batteries et d’autres substances dangereuses.  

 

Dans cette synthèse nous appellerons DDM, l’ensemble des déchets dangereux des ménages y com-

pris ceux entrant dans la définition des DDS.  

 

Selon les groupes de travail et selon les sources disponibles, la définition retenue est la suivante : 

«Les déchets dangereux diffus correspondent à des déchets pouvant présenter un risque significatif pour 

la santé (toxiques, nocif, irritant, CMR,…) et l'environnement en raison de leurs caractéristiques physico-

chimiques. Ils sont produits en petites quantités, sont de nature très variées et sont détenus par de 

nombreux détenteurs dispersés géographiquement. Ces déchets sont générés par un ensemble très large 

de producteurs (artisans, commerçants, petites, moyennes ou grandes entreprises) ainsi que des mé-

nages. 

Ce sont principalement des solvants, acides, sels métalliques, produits chimiques de laboratoire, pein-

tures, vernis, colles, mercure des thermomètres, produits de nettoyage, produits phytosanitaires, hydro-

carbures, huiles, produits pyrotechniques, générateurs de gaz et d’aérosols, extincteurs, etc. 

Globalement, afin de déterminer si un déchet dangereux est diffus, il peut être avancé que : 

 Tous les déchets dangereux produits par les ménages sont diffus ; 

 Les déchets dangereux diffus des activités correspondent à des lots pour lesquels les quantités 

unitaires des différents déchets et composants sont relativement faibles : inférieures à une li-

mite de 50 à 100 kilogrammes par an par type de déchets et/ou pour lesquelles les productions 

sont irrégulières. ». 

1—Syndicat National des Ingénieurs de l’Industries des Mines 
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 Que deviennent les déchets dangereux diffus ?  

La collecte des déchets dangereux des ménages  

En 2013, ce sont près de 97% des 451 déchèteries rhônalpines qui accueillaient les DDM, proposant le ser-

vice à plus de 99% des habitants. 

La carte ci-dessous présente les déchèteries du territoire accueillant les DDD en Rhône-Alpes (source : 

SINDRA) ainsi que, pour faciliter la comparaison, une carte de la densité de la population. Indicateur i20a 

et i21b 

Figure 1 :  
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Figure 2 : Nombre d’habitants pour 1 déchèterie, en 
Rhône-Alpes, en 2013  

La région compte en moyenne 1 déchèterie pour 

13698 habitants, juste en deçà de la moyenne fran-

çaise avec 1 déchèterie pour 14920 habitants (données 

2013). 

Les disparités régionales sont assez marquées, notam-

ment selon la typologie de l’habitat. Ainsi, le Rhône, 

très urbanisé, compte environ 2 fois moins de déchète-

ries que la moyenne régionale.  

 

Il est intéressant de noter que la plupart des départe-

ments sont mieux dotés que la moyenne française. 

Seuls la Loire et le Rhône ont un ratio d’habitants par 

déchèterie supérieur à la moyenne française. 

 

Les performances de collecte sont également très dif-

férentes selon les départements avec plus 

de 3 kg/hab./an en Savoie mais moins  

de 1.3 kg/hab./an dans le Rhône.  

Figure 3 : Ratios de collecte des déchets dangereux en 
déchèteries, selon les départements, (hors DEEE et DASRI),  
en 2013 

En 2013, 11 655 tonnes de déchets dangereux ont été 

collectées sur les déchèteries, soit 1,84 kg/hab./an (avec 

batteries & amiante et hors DEEE & DASRI2). Indicateur i18a 

Hors amiante, 10 148 tonnes de déchets dangereux ont été 

collectées sur les déchèteries (1,6 kg/hab./an).  

La répartition par nature de déchets est présentée ci-

contre. 

Figure 4 : Nature de Déchets dangereux collectées en 
déchèteries (hors DEEE et DASRI), en 2013 

Enfin, il est estimé que la part de déchets dangereux produits par les professionnels représente 50% du gisement 

total (étude ADEME et discussions des groupes de travail de l’étude spécifique sur les DDD menées dans le cadre du 

programme de suivi et d’animation du PREDDD). 
 
 

Certains DDM bénéficient de réseaux de collecte supplémentaires :  

 les piles et accumulateurs portables, qui comptent environ 3 500 points de collecte 

autres que les déchèteries sur la Région (Distribution, mairie, enseignement,…). Ainsi 1608 tonnes de déchets 

ont été collectées par ce biais soit 0.45 kg/hab. . Indicateur i20b et i18b 

 les Médicaments Non Utilisés (MNU)3 collectés via les pharmacies. En 2013, 1 285 tonnes de ces dé-

chets soit 0.20 kg/hab. ont été collectés via plus de 2100 pharmacies et 16 grossistes. 
 

Au total, selon les données disponibles et l’analyse de celles-ci (via l’étude spécifique sur les DDD menées dans le 

cadre du programme de suivi et d’animation du PREDDD) c’est un total de 2.29 kg/hab. de DDM qui seraient collec-

tés en 2013. Indicateur i19b 

QUELLE EVOLUTION ? 

En 2011 1,65 kg/hab./an de DDM étaient collectés en 

déchèterie soit une augmentation de près de 11% en 

2013 (43 % depuis 2006). Une stagnation est observée 

entre 2012 et 2013. 

2—Les DMS/DTQD correspondent aux déchets chimiques susceptibles d’être déposés en déchèteries : solvants, peintures, produits phytosanitaires,…. 
Les données de gisement sont issues de SINDRA, via les déclarations des collectivités. Selon celles-ci, les DMS/DTQD sont déclarés avec ou sans les 
piles (d’où une catégorie DMS / DTQD (piles comprises). 
3- Les MNU ne sont pas, selon la règlementation, des déchets dangereux. Toutefois, ils font l’objet de prescriptions particulières quand à leur gestion. 
Par mesure de précaution, il a été décidé de les inclure dans la planification liée aux déchets dangereux . 
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Focus sur l’émergence de la REP DDS : 

 

Eco-DDS a été agrée par les pouvoirs publiques en date du 20 avril 2013, pour la 

collecte et le traitement des DDS produits par les ménages. 

Eco-DDS a définit des consignes de tri des déchets permettant de séparer les flux 

de déchets, selon leur nature, afin de faciliter leur regroupement et leur traite-

ment ultérieur. 

Ainsi, en plus des déchets dangereux non inclus dans la REP, 9 flux de DDS sont à séparer :  

 

 

 

 

 

 
Concernant le tri des flux 8 et 9, en 
plus des limitations par types et vo-
lumes de contenants, Eco-DDS n’est pas 
agréé pour les déchets pâteux et les 
EVS produits par les professionnels. Ain-
si, les déchets issus des produits profes-
sionnels doivent être triés à part pour 
une prise en charge par la collectivité.  

La collecte des déchets dangereux diffus des activités 

Plusieurs modalités de collecte des Déchets Dangereux Diffus des Activités (DDDA) existent et sont of-

fertes aux différents producteurs voulant se débarrasser de leurs déchets. Ces modalités d’accueil et de 

collecte peuvent être différentes selon la structure productrice et selon le déchet produit. Ainsi, sont 

recensées : 

 les déchèteries professionnelles. Celles-ci sont le plus souvent exploitées par des prestataires 

privés et certaines acceptent une ou plusieurs catégories de déchets dangereux. Certaines struc-

tures comme des centres de tri ou des quais de transfert acceptent parfois le dépôt de ces dé-

chets. 
 

 La collecte des déchets par des prestataires privés agréés avec notamment : 

 Pour certains déchets, et pour les artisans, TPE et PME de moins de 250 salariés, ces col-

lectes peuvent être aidées par les agences de l’eau, pour un tonnage et une durée maxi-

mum selon les agences. 

 La collecte des déchets par des prestataires, dans le cadre d’une prestation de gestion col-

lective par branche de métiers ou par secteur géographique. C’est le cas par exemple des 

opérations comme Imprim’Vert®, mais également Cisalb, Arve Pure 2012, Rectif’Loire,…  

 La collecte des huiles minérales usagées. Au-delà d’un volume de 600l, la collecte est gratuite 

pour le producteur (grâce à la revente des huiles régénérées, cette filière s’autofinance). 
 

 Enfin, ADIVALOR4  se charge de la collecte des Emballages Vides de Produits Phytosanitaires 

(EVPP) mais aussi des Produits Phytosanitaires Non Utilisés (PPNU) produits ou détenus par les 

utilisateurs professionnels : agriculteurs, collectivités, … 

4—ADIVALOR regroupe l’ensemble des organisations de la protection des plantes, les coopératives agricoles, les négociants agricoles,…. Même s’il n’est  
pas agréé par l’état, ADIVALOR fonctionne de la même façon qu’un éco-organisme et finance la collecte des déchets des agriculteurs. 

1. les acides 
2. les bases 
3. les aérosols 
4. les phytosanitaires et biocides 
5. les comburants 

6. les autres DDS liquides 
7. les filtres à huiles 
8. les emballages vides souillés (EVS) 

9. les pâteux  
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Figure 5 : Carte de déchèteries professionnelles, centres de tri et centres de transferts faisant office 
de déchèteries professionnelles en 2013  Indicateur i22a 

En plus de ces modes de prises en charge, il est notable qu’une part importante des déchets dangereux 

reçus en déchèteries des collectivités est issue des professionnels : jusqu’à 50% selon certaines estima-

tions. 

 

En 2013, 378 des déchèteries des collectivités accueillaient les professionnels dont 375 qui acceptent les 

déchets dangereux. indicateur i22b 

De plus, une trentaine de déchèteries professionnelles, de centres de tri et de stations de transfert ac-

ceptaient les déchets des professionnels, dont environ 26 qui acceptent les déchets dangereux. indica-

teur i22a 

Figure 6 : Tonnages de déchets dangereux collectés sur les déchè-
teries des professionnels Indicateur i23  

Sur ces structures, 2823 tonnes ont été collectées en 2013 
hors DEEE dont 74% DDS en mélange.  
Par rapport à 2011, une diversification de la typologie de 
déchets dangereux collectés sur les déchèteries des profes-

sionnels est observée. 
Ces tonnages paraissent très faibles au regard des autres 

moyens de prise en charge décrits ci-dessous. 
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De plus, en 2013, 21 053 tonnes d’huiles minérales issues des 

professionnels ont été collectées sur la région dont 49 % dans les 

garages automobiles. 

La figure ci-contre illustre cette répartition. 

Figure 8 : Répartition des tonnages d’huiles usagées collectées, en 
Rhône-Alpes en 2013, par type de producteur  

Enfin, en 2013, ADIVALOR a permis la collecte de 193 tonnes d’EVPP et 10 tonnes de PPNU. (indicateurs i28 et i29). 

Zoom sur l’amiante 

QUELLE EVOLUTION ? 

Ce tonnage a augmenté de 73 % par rapport 

à 2010 et de 9% entre 2012 et 2013. 

Collecte : En 2013, 1 690 tonnes d’amiante 

ont été collectées sur les déchèteries de 

Rhône-Alpes Indicateur i97, soit 0,3 kg/hab./

an  

La répartition par département est présentée 

ci-contre. 

Figure 9 : Répartition des tonnages d’amiante collectée en déchè-
terie, en Rhône-Alpes en 2013, par département d’implantation de 
la déchèterie  

Stockage : En 2013, environ 9 750 tonnes d’amiante entrent sur les installations de stockage de 

Rhône-Alpes Indicateur i98, dans l’Ain, la Drôme, l’Isère et la Loire. 

QUELLE EVOLUTION ? 

Le tonnage d’amiante stockée a augmenté 

de 26 % par rapport à 2010 mais baisse de 

2% entre 2012 et 2013. 

Figure 10 : Répartition des tonnages d’amiante entrant sur les 
installation de stockage  en Rhône-Alpes en 2013, par département 
d’implantation de l’installation.  

Par ailleurs le tonnage d’amiante entrant 

dans un centre de tri est de 2 700 t envi-

ron en 2013. Il a augmenté de 50% depuis 

2010. 
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 Le transport et le traitement des déchets dangereux diffus 

Une fois collecté, les déchets dangereux peuvent être orientés directement en centre de traitement ou 

passer par une plateforme de regroupement. 

Sur ces installations, les déchets sont alors regroupés par lot et, le cas échéant, mélangés (pour certains 

déchets liquides) afin d’optimiser le transport jusqu’au centre de traitement. 

En Rhône-Alpes, 38 plateformes de regroupement de déchets dangereux sont recensées indicateur i49. 

Figure 11 : Carte des centres de regroupement des déchets dangereux en Rhône-Alpes indicateur i49 

En 2013,  environ  30 251 tonnes de déchets dangereux rhônalpins ont été regroupés dont 76% en 

région et 24% en dehors de la région. Indicateur i50 
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Les performances de collecte des déchets dangereux diffus  

Ainsi, selon les données disponibles, le taux de captage des DDM est en moyenne de 61% avec, selon la 
nature des déchets concernées, des taux qui varient de 35% pour les piles et accumulateurs à proche de 
100% pour les batteries. 
Le graphique suivant illustre ces éléments.  

Figure 12 : Taux de collecte des DDM selon les natures de déchets  

 

Au global, selon les estimations, et en prenant en compte la popu-
lation INSEE 2010, c’est environ 11 700 tonnes de déchets dange-
reux qui sont produits annuellement par les ménages dont environ 
7 100 tonnes sont collectées. Ainsi, 39% des déchets dangereux 
produits par les ménages ne seraient pas collectés, soit 4 600 
tonnes constitués en majorité de piles et accumulateurs portables 
et de MNU.  

Figure 13 : Taux de collecte des DDM  

La figure 11 ci-dessous illustre cette répartition  

Figure 14 : Répartition des gisements non collectés  
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De la même façon, selon les données disponibles, le taux de captage des DDDA est en moyenne de 62% 
avec, selon les natures de déchets concernées, des taux qui varient de 13% pour les huiles usagées claires 
à proche de 100% pour les batteries. 
 
Le graphique suivant illustre ces éléments. 

Au final, c’est environ 22 500 tonnes de DDDA qui restent à collecter chaque année dont 58% d’autres 
DDA, 29% d’huiles usagées claires et 13% d’huiles noires. 

Figure 15 : Taux de collecte des DDDA selon les natures de déchets 

Figure 16 : Composition des DDDA qui restent à collecter  
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La prévention des déchets dangereux  

En Rhône-Alpes, 

depuis 2009, 16 

collectivités se 

sont engagées en 

partenariat avec 

l’ADEME dans un 

programme local 

de prévention et 3 

Conseils Généraux 

dans un Plan de 

prévention. 

 

D’autres collectivi-

tés de Rhône-Alpes 

sont engagées dans 

un programme lo-

cal de prévention 

sans le soutien de 

l’ADEME et mènent 

diverses actions de 

prévention dont 

certaines concer-

nent les déchets 

dangereux. 

 

 
Figure 17 : Cartes des collectivités ayant mis en place un plan ou un programme local de prévention en 
partenariat avec l’ADEME 

Pour aller plus loin 

D’autres fiches de synthèse sont disponibles dans la rubrique SINDRA « les déchets dangereux »:  

 La prévention des déchets dangereux 

 Les DEEE 

 Le transport et le traitement des déchets dangereux  

 Les impacts des déchets dangereux sur l’environnement et la santé 

 Les déchets d’activités de soins DAS 

En 2013, 3 nouvelles collectivités rhônalpines ont lancé des actions 
de prévention qualitative sur les DDM portant ainsi à 19 le nombre 
total de collectivités menant de telles actions depuis 2009, soit un 
total de 1 200 000 habitants concernés (soit 19% de la population 
rhônalpine). Indicateur i12 
 

Par exemple :  

 Le SICTOM de Morestel a créé un guide pour une bonne gestion 
des déchets toxiques à usage des particuliers et des profession-
nels. 

 L’Agglomération de Chambéry informe les jardiniers des dan-
gers de l'utilisation des produits phytosanitaires pour la nature 
et pour la santé, l'objectif étant de diminuer la vente des pes-
ticides et de promouvoir des alternatives. 

 Le SICTOBA récupère les cartouches d'encre des particuliers, 
des professionnels, des associations, des collectivités,… afin de 
les réutiliser. 

 

Figure 18 : Nombre de collectivités 
ayant mis en place des actions de pré-
vention qualitative sur les DDM et popu-
lation concernée 
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